L’importance vitale de négocier un accord sur le bois d’œuvre renouvelé – rajout à la politique
de 2016 « L’importance d’un accord sur le bois d’œuvre renouvelé »
La négociation d’un accord sur le bois d’œuvre renouvelé avec les États-Unis revêt une importance vitale pour
l’industrie forestière et l’économie du Canada en général. Or, une collaboration entre le gouvernement canadien, les
instances provinciales/territoriales et les associations de l’industrie forestière comme le Conseil du bois d’œuvre de
Colombie-Britannique et l’Association des produits forestiers du Canada est essentielle à l’aboutissement d’un accord
satisfaisant. En 2015, la valeur des exportations de produits forestiers du Canada a augmenté de 6,3 % par rapport à
2014, passant de 30,8 milliards de dollars à 32,7 milliards de dollars. Dans le cas des produits du bois, la reprise dans
le secteur du logement aux États-Unis a continué à favoriser les exportations canadiennes de bois d’œuvre de
résineux. En 2015, la valeur des exportations de bois d’œuvre de résineux a atteint 8,6 milliards de dollars, ce qui
représente une hausse de 3 % par rapport à 2014. La valeur des exportations de panneaux de bois a augmenté de 18 %
pour atteindre 2,68 milliards de dollars, avec des augmentations importantes pour tous les types de panneaux, en
particulier le contreplaqué (29 %) et les panneaux de fibres (28 %). Exportations de produits forestiers canadiens,
de 2005 à 2015. Statistique Canada. Données sur le commerce de marchandises (le 20 avril 2016).

En 2015, l’emploi direct dans l’industrie forestière canadienne, mesuré par le Système de comptabilité nationale de
Statistique Canada, a augmenté de 1,5 % par rapport à 2014, passant à 201 645 emplois. Les gains d’emploi sont
conformes à d’autres indicateurs positifs, notamment la contribution croissante du secteur forestier au produit
intérieur brut (PIB) du Canada et les paramètres financiers. Mais l’emploi ne s’est pas amélioré dans tous les
sous-secteurs forestiers : en effet, l’emploi dans le secteur des pâtes et papiers a diminué par suite des mauvaises
conditions du marché pour le papier journal et autres produits du papier, ayant entraîné la fermeture de plusieurs
usines. Au Canada, l’emploi dans les secteurs de la fabrication des produits du bois, de la foresterie et de
l’exploitation forestière est concentré en Colombie-Britannique et au Québec. Statistique Canada 1.
Le secteur forestier canadien fournit des emplois bien rémunérés à des milliers de Canadiens résidant dans des
régions rurales et communautés autochtones et paie des impôts qui soutiennent d’importants services au pays. En
tant que secteur intégré, il se compose de nombreux sous-secteurs interconnectés et interdépendants qui favorisent
une utilisation optimale de toutes les fibres récoltées.

CANSIM tableau 383-0031 : Statistiques du travail conformes au Système de comptabilité nationale (SCN) par province et
territoire, selon la catégorie d’emploi et le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). (Le
17 juin 2016)
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Un d’eux est le sous-secteur de la transformation secondaire ou à valeur ajoutée du bois. Le sous-secteur à valeur
ajoutée inclut des entreprises innovantes et entrepreneuriales partout au Canada. Conformément au Système de
comptabilité nationale de Statistique Canada susmentionné, l’Enquête sur la population active de 2015 signale que le
secteur de la fabrication de produits du bois avait 148 817 emplois, menant les trois autres sous-secteurs (foresterie et
exploitation forestière, fabrication des produits des pâtes et papiers et activités de soutien pour l’industrie forestière)
qui avaient un total combiné de 110 333 emplois 2.
L’Accord sur le bois d’œuvre antérieur a expiré en octobre 2015. Un nouvel accord doit être mis en place, sinon on
peut s’attendre à des mesures commerciales prolongées et agressives semblables à celles qui ont précédé le dernier
accord qui a été en vigueur de 2006 à 2015.
On s’attend à ce que la Lumber Coalition des États-Unis réclame des droits à l’exportation à partir du deuxième
trimestre de 2017. On anticipe que ces droits pourront atteindre entre 25 % et 30 %. Le conflit sur le bois d’œuvre est
conçu de manière à avoir un impact sur le bois de charpente utilisé en construction, car c’est une question qui touche
le bois de dimension / de structure.
Au sein de l’industrie du bois d’œuvre, les produits spécialisés de grande valeur restent une composante clé des
exportations. Ces produits spécialisés à valeur ajoutée sont les suivants : bois à entures multiples, plancher en bois,
revêtement, contreplaqué, panneaux à copeaux orientés et placage; armoires et composants; meubles de maison,
mobilier professionnel et meubles d’extérieur; fenêtres et portes; menuiserie architecturale; maisons en bois rond et
maisons préfabriquées; palettes, boîtes, poteaux et pieux; instruments de musique; bardeaux et artisanat de bois. Bien
que ce conflit ne porte pas sur les produits spécialisés de grande valeur, ces derniers représentent une composante clé
de tout accord futur sur le bois d’œuvre et ne devaient pas être banalisés ni ignorés. La position de fabricant de
produits de grande valeur concorde avec le message de l’industrie transmis aux négociateurs fédéraux. Des droits de
douane supplémentaires sur les produits à valeur ajoutée pourraient être dévastateurs pour les entreprises qui ont
investi et créé un commerce qui extrait la valeur maximale des ressources publiques.

Recommandation
Que le gouvernement fédéral :
1.

Travaille de près avec les instances provinciales/territoriales pour faire aboutir et inclure la reconnaissance des
produits de grande valeur (à valeur ajoutée) dans tout accord négocié.

2.

Doit tenir compte des spécificités des régimes forestiers de chaque province dans le cadre d’une éventuelle
entente sur le bois d’œuvre.

2 Enquête sur la population active
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (extrait spécial).
Remarque : Emploi – inclut les emplois occupés par des personnes travaillant directement dans les secteurs suivants : foresterie
et exploitation forestière, industries à l’appui des activités de la foresterie, fabrication des produits des pâtes et papiers et
fabrication des produits du bois. Les données sont tirées de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada. Les
données de l’EPA sont utilisées pour déterminer le niveau de travail autonome dans le secteur forestier.

